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Introduction

Le micrologiciel peut être téléchargé sur un IPX, un IGX ou un BPX à l'aide de TFTP sur une
station de travail Sun (UNIX) ou des utilitaires StrataCom de Hewlett-Packard OpenView (HP OV).

Conditions préalables

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Station de travail UNIX, IGX ou BPX

Si vous voulez un microprogramme TFTP vers un BPX ou IGX à partir d'un PC, reportez-vous à
Utilisation de TFTP sur un PC pour télécharger le logiciel et le microprogramme d'un commutateur
WAN

Télécharger le micrologiciel

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml  
http://www.cisco.com/warp/customer/74/156.html
http://www.cisco.com/warp/customer/74/156.html


Cette section décrit comment préparer et télécharger le micrologiciel sur un IPX, un IGX ou un
BPX.

Préparer le téléchargement

Procédez comme suit pour vous préparer au téléchargement du micrologiciel :

Sur la station de travail UNIX, vérifiez que le micrologiciel n'est pas compressé et notez le
répertoire où se trouve le micrologiciel.unix-server% ls < : utilisez la commande « ls » pour
vérifier que les fichiers sont bien présentsABU.000 ABU.001 ABU.002 ABU.003 ABU.004 ABU.004

ABU.006 ABU.007 ABU.008 ABU.009 ABU.010 ABU.011 ABU.0 12 ABU.013 ABU.014 ABU.015 ABU.016

ABU.017 ABU.018 ABU.img ABUread.me ab09.000 ab09.img ab09read.meunix-server% pwd < :

utilisez la commande « pwd » pour obtenir le chemin du

répertoire/usr/users/svplus/images/ipxbpx

1.

Sur IPX, IGX ou BPX, utilisez la commande cnffwswinit pour configurer l'adresse IP de la
station de travail UNIX que vous utilisez pour télécharger le micrologiciel sur le
commutateur.Vérifiez que la connectivité ping et Telnet existe entre le serveur TFTP et le
commutateur.Remarque : l'activation des commandes cnfdlparm 8 et cnffunc 6 n'est pas
obligatoire lors de l'utilisation de la méthode TFTP.

2.

Télécharger le micrologiciel à l'aide de la station de travail Unix TFTP activée

Pour télécharger le micrologiciel à l'aide d'une station de travail UNIX compatible TFTP, procédez
comme suit :

Créez un fichier de demande de microprogramme nommé dnld.fw, qui spécifie les
paramètres suivants sur la station de travail UNIX :Tftp_Request : utilisé par l'IGX ou le BPX
pour créer la demande tftp à nouveau sur la station de travail.IP : adresse IP de la station de
travail UNIXPathName : chemin contenant les imagesCardName : type de carte à mettre à
niveauRevNum : révision du micrologiciel en cours de chargementFileName : facultatif ;
utilisez ce champ si vous voulez spécifier le fichier exact.Note : Ceci est parfois nécessaire
lorsque le nom du fichier comporte un mélange de caractères majuscules et minuscules, ou
est étrangement nommé. Le commutateur recherche d'abord un fichier portant le même nom
que « RevNum.img » en minuscules, puis il essaie tout en majuscules seul, mais il n'essaie
jamais rien d'autre. Si vous voyez que votre fichier « .img » est nommé autre chose que le
RevNum, alors vous devez utiliser ce champ.Note : Vous ne devez pas entrer le « .img ». Le
commutateur le fait seul.Voici un exemple de fichier dnld.fw. Cet exemple utilise les
paramètres suivants :Adresse IP de la station de travail UNIX = 10.10.10.10Adresse IP d'IGX
= 10.10.10.20Chemin d'accès au répertoire où le code se trouve sur la station de travail
UNIX = /usr/users/svplus/images/ipxbpxNom de la carte à mettre à niveau = UXMRévision
du micrologiciel en cours de mise à niveau vers = ABU Doit être en majusculesNom du
fichier du microprogramme = ABU —Parce que mon fichier « .img » est nommé ABU.img.
Dans ce cas, je n'avais pas besoin d'ajouter ce champ facultatif. Il n'est ajouté ici que pour
être complet.Le type gras doit être écrit exactement comme il apparaît ici. Le reste dépend
de votre configuration spécifique et est probablement différent de ce qui est affiché ici.
unix-server% more dnld.fw

! --- The more command displays the file contents.

Tftp_Request

IP:10.10.10.10

PathName:/usr/users/svplus/images/ipxbpx

1.



CardName:UXM

RevNum:abu

FileName:ABU

Remarque : si vous créez ce fichier sur un PC à l'aide de Microsoft Word, ou quelque chose
de similaire, il imprime des caractères étranges qui font échouer le TFTP. Si possible, créez-
le sur la station de travail UNIX.
Transférez le fichier dnld.fw vers le commutateur cible (à l’aide de TFTP). Dans l'exemple ci-
dessous, vous commencez par démarrer la session TFTP à l'adresse IP de votre IGX ou
BPX avec la commande tftp ip-address. Ensuite, vous mettez la session TFTP en mode
binaire (en utilisant la commande bin), et enfin, vous transférez le fichier dnld.fw au
commutateur à l'aide de la commande put dnld.fw. Voici un exemple :
unix-server% tftp 10.10.10.20

tftp> bin

tftp> put dnld.fw

tftp> quit

Utilisez la commande dsplog pour vérifier que le micrologiciel a été trouvé sur le serveur
UNIX et qu'il a été téléchargé.Note : Dans l'exemple ci-dessous, ABU a été trouvé.Vous
pouvez utiliser les commandes dspfwrev et dspdnld pour surveiller le téléchargement après
qu'il a été trouvé. Notez le statut.Chaque ensemble de numéros représente l'un des fichiers
du micrologiciel téléchargés sur le commutateur. Si vous regardez le résultat de cet écran,
vous verrez chaque ensemble d'incréments de nombre jusqu'au transfert du fichier. Une fois
chaque transfert de fichier terminé, les numéros apparaissent dans la « vidéo inversée
».Vous pouvez également utiliser la commande snoop host tftp_host_name port 69 pour
surveiller le téléchargement sur la station de travail UNIX. Cependant, vous avez
généralement besoin d'un accès racine à la station de travail.

2.

Lorsque l'état affiché à l'aide de la commande dspfwrev indique terminé, le commutateur est
prêt à graver le micrologiciel sur la carte.Utilisez la commande burnfwrev rev-number slot-
number pour graver le micrologiciel sur la carte. Pour plus de détails, reportez-vous au
document Mise à niveau du micrologiciel pour les cartes non-contrôle.

3.

Télécharger le micrologiciel à l'aide des utilitaires HP OpenView StrataCom

Exécutez ces étapes, à partir de la fenêtre principale de HP OV, pour télécharger le micrologiciel à
l'aide des utilitaires HP OV StrataCom :

Sélectionnez la sous-carte topologique StrataCom OV.1.
Sélectionnez le noeud dans le sous-mappage.2.
Sélectionnez StrataCom/Image Download dans la liste déroulante.3.
Sélectionnez l'image à télécharger dans la fenêtre contextuelle.4.
Cliquez sur Download.HP OV crée maintenant un fichier de requête TFTP et le transfère au
noeud. Le noeud demande l'image à partir de l'emplacement spécifié dans le fichier de
requête. L'avantage de cette méthode est que la fenêtre contextuelle mentionnée à l'étape 4
ci-dessus affiche uniquement des images valides pour le type de commutateur que vous
utilisez. L'inconvénient est qu'un grand nombre de téléchargements nécessitent plusieurs
itérations car il n'est pas possible de sélectionner plusieurs commutateurs pour un seul
téléchargement. Si les téléchargements pour ce type de carte ne sont pas pris en charge, le
téléchargement de la fenêtre contextuelle n'affiche jamais l'état comme terminé.

5.

http://www.cisco.com/warp/customer/74/122.html


   

Codes d'erreur TFTP

Vous pouvez rencontrer ces erreurs lors du processus de téléchargement TFTP :

Code d'erreur 4 : Mode de fonctionnement TFTP non autorisé Une erreur de champ (typo) se
trouve dans le fichier de requête TFTP ou le mode de transfert est défini sur ASCII.
Remplacez le mode de transfert par BIN.

●

Code d'erreur 72 : Modification de la version logicielle en cours Un téléchargement de
logiciel de commutateur est en cours. Vous devez attendre que le téléchargement du logiciel
soit terminé.

●

Code d'erreur 75 : Le numéro de révision Rev non valide ne correspond pas au type de carte

La carte spécifiée dans le champ CardName du fichier dnld.fw n'est pas valide. Ce champ est
sensible à la casse et doit être en majuscules. Toutes les lettres minuscules indiquent
également ce code d'erreur.

●

Code d'erreur 78 : La carte ne prend pas en charge le téléchargement de pare-feu●

Code d'erreur 79 : Espace de téléchargement gratuit Une image de configuration est présente
dans la mémoire vive du commutateur. Utilisez la commande savecnf clear pour effacer
l'image de configuration.

●

Code d'erreur 80 : SV+ n'est pas autorisé à lancer le dnld de logiciel/logiciel L'adresse IP
entrée avec la commande cnffwswinit ne correspond pas à l'adresse IP de la station de travail
UNIX que vous utilisez. Vérifiez l'adresse IP que vous avez entrée dans la commande
cnffwswinit.

●

Expiration du délai de transfert L'adresse IP spécifiée n'est pas accessible ou un autre
téléchargement de micrologiciel est en cours.

●

Chaîne non valide Le fichier dnld.fw est au format DOS ou Windows sur des lignes séparées,
ou certains noms de champs ne sont pas tapés correctement.

●

Fichier trop volumineux Le fichier dnld.fw est probablement endommagé, ou au format
Microsoft Word ou RTF (Rich Text Format).

●

Fichier introuvable Vérifiez la configuration de la racine du serveur et de PathName. Le
fichier image (.img) doit avoir une extension minuscule.

●

Informations connexes

Téléchargements - Logiciel de commutation WAN●

Support technique - Cisco Systems●

http://tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=274259371&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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